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La Carsat Sud-Est est un organisme du 

 régime général de la Sécurité sociale, 

acteur économique important dans les régions Paca 

et Corse. La Carsat Sud-Est intervient auprès des 

salariés, des retraités et des entreprises des régions 

Paca et Corse au titre de la retraite, du bien vieillir, de 

la gestion et la prévention des risques professionnels 

et du transfert des données sociales.

Préparer sa retraite : 
la Carsat Sud-Est 
informe et conseille

DÉVELOPPER LES SERVICES EN LIGNE : 
 UNE PRIORITÉ POUR L’ASSURANCE RETRAITE 

www.lassuranceretraite.fr 
(retraite de base du régime général)

www.info-retraite.fr : site interrégime 
(point d’entrée vers les 35 régimes de retraite)

FranceConnect permet de se connecter et de 
s’authentifi er en utilisant l’identifi ant et le mot de 
passe d’une administration dont on est déjà usager 
(Ameli, impôts).

390 800 VISITES 
sur le site www.carsat-sudest.fr

92 % DES RETRAITÉS 
se déclarent satisfaits des services 
en ligne. En 2017, la 
demande de retraite en 
ligne permettra la mise 
à disposition d’un nou-
veau service 100 % 
dématérialisé, rapide, 
facile et sécurisé.

les services 
en ligne

UN IMPORTANT RÉSEAU DE PROXIMITÉ

30 AGENCES et points d’accueil

65 PERMANENCES du service social

65 MSAP (Maisons de Service Au Public)

CONTACTS RETRAITE

56 904 VISITES
691 521 APPELS REÇUS
42 722 RENDEZ-VOUS
62 429 MAILS REÇUS

Bien vieillir : 
la Carsat Sud-Est 
améliore la vie quotidienne

UN RENFORCEMENT DE LA DYNAMIQUE 
 PARTENARIALE AU SERVICE DES RETRAITÉS

• Rénovation des paniers de services

• Aide aux aidants : priorité au répit et 
 à la formation

• Ateliers pour rester en forme

• Programme « Seniors en vacances »

• Actions interrégime en faveur des publics 
 fragilisés

• En projet : création de maisons des aidants

17 800 879 € d’aides sociales

19 562 RETRAITÉS concernés
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La Carsat Sud-Est, 
son territoire 
et ses publics

2 RÉGIONS Paca et Corse      

5 397 707 HABITANTS     
222 667 ENTREPRISES

1 150 224 PRESTATAIRES vieillesse payés

52 261 NOUVEAUX RETRAITÉS

Siège social

Lieux d’accueil retraite

Antennes du service social

Antennes prévention

Maisons de Service Au 
Public (MSAP)

94,36 % des dossiers payés dans les délais

8 741 218 380 € de prestations vieillesse

22 470 021 € 
d’aides individuelles pour l’action sanitaire et sociale

64 286 450 € 
d’Allocation des Travailleurs de l’Amiante (ATA) 
pour 2 300 ALLOCATAIRES



Prendre sa retraite : 
la Carsat Sud-Est 
instruit les dossiers 
et calcule les droits

ÉVITER LES SITUATIONS DE RUPTURE 
 DE RESSOURCES

Garantie de versement : dispositif s’inscrivant 
dans le respect de l’engagement de continuité de 
ressources au moment du passage à la retraite, à 
condition de déposer un dossier complet au moins 
4 mois avant la date d’effet de la pension.

1 150 224 RETRAITÉS 
(dont 52 261 nouveaux retraités 

en 2016)

8 741 218 380 € 
de prestations vieillesse versées

Faire face 
aux aléas : 
la Carsat Sud-Est intervient 
dans de nombreuses 
situations

Plateforme d’Intervention Départementale 
pour l’Accès aux Soins et à la Santé 
(PFIDASS) : dispositif mis en œuvre par l’Assurance 
maladie. Objectif : détecter, à travers un réseau 
de partenaires de terrain, les assurés en phase de 
renoncement aux soins et leur proposer un accom-
pagnement personnalisé. 

Le service social à l’École de la deuxième chance 
de Marseille : mise en place d’un parcours santé 
destiné à des jeunes de 18 à 25 ans déscolarisés.
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Accompagner les entreprises

GÉRER LES DONNÉES SOCIALES

La Déclaration Sociale Nominative (DSN) se 
substituera progressivement aux déclarations 
Annuelles de Données Sociales (DADS)

2 989 603 LIGNES 
salaires exploitées pour
172 250 
ENTREPRISES
99,94 % 
des entreprises envoient
leurs données sociales par
internet

FACILITER LE PASSAGE À 
 LA RETRAITE DES SALARIÉS 
 DES ENTREPRISES

Offre d’accompagnement et de conseil 
en entreprise

NOTIFIER LE TAUX DE COTISATION AT/MP

PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS

Des risques prioritaires défi nis au niveau national :
• Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
• Chutes dans le BTP
• Substances Cancérogènes, 
    Mutagènes, 
   Reprotoxiques (CMR)

Des secteurs d’activité ciblés :
• Etablissements d’Hébergement 
    pour Personnes Agées 
    Dépendantes (EHPAD)
• Entreprises de Transport 
    Routier de Marchandises  
    (TRM)

INTÉGRER LA PRÉVENTION 
       DANS LA FORMATION INITIALE

Dispositif “Synergie Maintenance“: 
action menée auprès des Centres de Formation 
d’Apprentis (CFA) en partenariat avec l’UIMM Paca 
et les Académies d’Aix-Marseille et de Nice.
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